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L’échange de maisons ou 
d’appartements entre 

particuliers comme vous ne 
l’avez jamais vu !

* Sondage OpinionWay (2013)

VOYAGEZ AVEC GUESTTOGUEST
EN TOUTE SÉCURITÉ !

GuesttoGuest vous propose des garanties personnalisées : la caution et 
l’assurance pour vous couvrir en cas de problème ou d’annulation :

• La caution en cas de petits dommages (vase cassé, tâches sur un tapis …)

• L’assurance en cas d’annulation jusqu’à la dernière minute ou d’imprévus.

VOYAGEZ OÙ VOUS VOUS VOULEZ
ET QUAND VOUS VOULEZ GRÂCE
AUX GUESTPOINTS !

L’échange chez GuesttoGuest, peut être un échange réciproque tradition-
nel, vous allez chez une personne qui viendra chez vous aux mêmes dates.
Mais dans le cas où l’échange réciproque n’est pas envisageable,
GuesttoGuest a inventé les GuestPoints : un système unique qui permet 
de partir où on veut et quand on le souhaite.

 � Le principe est simple : je gagne des GuestPoints dès mon inscription en 
complétant mon profil et lorsque j’accueille un membre. Je peux ensuite 
les utiliser pour partir en vacances chez n’importe quel autre membre du 
réseau : flexible et efficace !

En effet, l’organisation d’un échange réciproque n’est pas toujours évident.
Il est souvent difficile de se mettre d’accord sur une date ou tout simplement 
de vouloir aller aux mêmes endroits que la personne chez qui vous avez 
envie d’aller.

• GuesttoGuest permet de passer des vacances de rêve, d’économiser plus 
de 30%* de son budget vacances et de se sentir chez soi partout dans le 
monde.

• Chez GuesttoGuest, l’inscription est gratuite et nous faisons tout pour 
vous permettre d’échanger votre maison l’esprit tranquille.

• GuesttoGuest est le site leader mondial de l’échange de maisons et 
d’appartements entre particuliers avec près de 280 000 maisons proposées 
dans 187 pays !

VOYAGEZ PARTOUT DANS LE MONDE
ET LOGEZ-VOUS GRATUITEMENT !

• Ile-de-France 

• Provence-Alpes-Côte-D’azur

• Rhône-Alpes 

• Languedoc-Roussillon

• Bretagne

Les régions les plus attractives :

5 villes Françaises dans le top 10 des 
destinations mondiales :

• Paris  (1ère)

• Marseille (4è)

• Lyon (6è)

• Bordeaux (9è)

• Toulouse (10è)

Paris à elle seule représente 12,5% des 
échanges internationaux

En France :

• La France est N° 1 des hébergeurs (55%) 
et hébergés (57%) des échanges.

• 67 nationalités ont déjà pratiqué 
l’échange de maisons.  

• La France, l’Espagne et l’Italie forment 
le trio de tête des pays les plus attractifs.  

• En dehors de l’Europe, le Canada et 
les Etats-Unis sont pourvoyeurs de 
voyageurs et d’hébergeurs (top 4 et  5 
des hébergeurs et hébergés) et repré-
sentent 10% des échanges.

À l’international :

L’ÉCHANGE DE MAISONS
EN CHIFFRES :

DÉCOUVREZ GUESTTOGUEST
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6. DES SERVICES POUR 
ASSURER VOTRE SÉJOUR

Assurances et caution en cas de 
dégâts ou annulation.

5. DES SERVICES POUR
FACILITER VOS ÉCHANGES

grâce à la vérification des membres, 
augmentez vos chances de faire un 
échange rapidement.

4. FINALISEZ
VOTRE ÉCHANGE

après avoir discuté des derniers 
détails pratiques.

3. METTEZ-VOUS EN RELATION

avec des gens qui vous ressemblent 
par Facebook, avec les groupes ou les 
groupes fermés pour les entreprises.

2. CHOISISSEZ
VOTRE DESTINATION

et contactez les autres membres 
(comptez une quinze demande 
pour avoir une réponse positive).

1. INSCRIVEZ-VOUS

sur www.guesttoguest.fr, complétez 
votre profil et celui de votre maison.

• des familles avec enfants (chaise 
haute, lit à barreaux, baby-phone, 
jouets, disponibles sur place, etc.)

• des clients membres de groupes 
spécifiques telles que les personnes 
handicapées (qui mieux qu’une per-
sonne handicapée pour proposer un 
bien totalement adapté aux besoins 
d’un autre handicapé)

• des membres d’une même entre-
prise (Air France par ex.)

• d’une même profession : les profes-
seurs.

• En majorité ce sont des familles 
avec enfants mais aussi des retraités  
(entre 30 et 65 ans) qui pratiquent 
l’échange.

• Ceux-ci se font plus volontiers avec 
des personnes qui nous ressemblent :

Les grandes caractéristiques : 

QUI SONT LES HÉBERGEURS 
ET LES HÉBERGÉS ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
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“

 Je trouve que ce site et les gens qui le gèrent et qui sont 
adhérents sont au top. C’est notre deuxième échange et 
nous sommes ravis, nous ne pouvons que vous inciter à 
tenter l’expérience. 

”           Jean-Pierre

“

 Grâce à l’échange de maisons, j’ai pu faire découvrir à 
mes enfants la vallée des merveilles et fleur faire vivre 
une expérience unique de partage et de convivialité. 

” Audrey

“

 Une bonne solution pour découvrir toutes les régions de 
France. 

”           Denise

“

 C’est tres bien de partir grâce aux GuestPoints ! La 
location est remplacée par un pouvoir d’achat accru ... 
visites, restos,  etc … 

”           Chris et Dana

“

 Échange parfait. Nous avons passé un merveilleux séjour 
à Amsterdam chez Marlein qui a été aux petits soins avec 
nous. Nous recommandons très vivement ! 

”           Marion

“

 Grace à GuestToGuest nous venons de passer une 
semaine à Paris Montparnasse chez Monique qui nous 
a accueillis très chaleureusement. Nous avons partagé 
avec elle son duplex suffisamment grand pour ne pas être 
gênés. L’appartement est superbe, calme et bien placé 
(métro, bus, théâtres , restaurants), et ce fut un plaisir de 
retrouver Monique tous les soirs. 

”           Michèle
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